Rapport établi par Principled Technologies : Tests pratiques. Résultats réels.

Dell EMC™ PowerStore 7000T

Utilisez moins
de capacité de
stockage pour la
même quantité
de données
36 % de stockage
physique utilisé
en moins*

Gérez davantage
de tâches de
bases de
données
transactionnelles
simulées
33 % d’IOPS max.
en plus pour une
charge applicative
de type OLTP*

Récupération
plus rapide
des données
21 % d’IOPS max.
en plus avec un
profil d’E/S intensif
en lecture*
*

par rapport à la solution
du fournisseur B

Offrez un accès plus rapide aux
données stratégiques et améliorez
la réduction des données à la volée
avec une solution de stockage
Dell EMC PowerStore 7000T
Par rapport à une solution de stockage d’un
autre fournisseur, le PowerStore 7000T a fourni
un meilleur rapport de réduction des données
à la volée et de meilleures performances lors
de charges applicatives OLTP et d’E/S simulées
Comme indiqué récemment par IDC, les volumes de données d’entreprise
augmenteront en moyenne de plus de 42 % entre 2020 et 2022.1 Les
organisations ont besoin que les utilisateurs accèdent rapidement aux
données, mais la croissance de ces volumes risque de ralentir l’accès
des utilisateurs. Une solution de stockage Dell EMC PowerStore 7000T
peut aider les organisations de niveau entreprise à limiter la prolifération
des datacenters, à respecter des critères de performances des bases de
données transactionnelles et à répondre aux exigences des utilisateurs.
Chez Principled Technologies, nous avons réalisé plusieurs tests sur
deux solutions de stockage All-NVMe® avec 48 To de capacité utile : un
cluster de baies Dell EMC PowerStore 7000T et une solution basée sur la
baie d’une autre société que nous appellerons Fournisseur B. Par rapport
à la baie du fournisseur B, la solution PowerStore 7000T a nécessité
moins d’espace rack, utilisé moins de capacité de stockage pour stocker
la même quantité de données, et géré davantage d’opérations d’entrée/
sortie par seconde (IOPS) dans une charge applicative de traitement
transactionnel en ligne (OLTP) de bases de données simulée. En outre,
la solution PowerStore 7000T a géré plus d’IOPS, traité plus de Mo par
seconde et fourni des temps de réponse plus courts que la solution du
fournisseur B lors de l’exécution de trois profils d’E/S différents. Avec la
solution de stockage Dell EMC PowerStore 7000T, les entreprises peuvent
optimiser la capacité de stockage et augmenter les performances de
stockage, tout en conservant des temps de réponse rapides.
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Procédure suivie pour le test
Durant nos tests, la solution Dell EMC
PowerStore 7000T et la solution du
fournisseur B se trouvaient dans un laboratoire
de datacenter hors site. Nous avons effectué
tous les tests à distance après une visite au
laboratoire pour inspecter les environnements
client-serveur, l’implémentation du réseau et
les baies de stockage. Nous disposions d’un
contrôle total et d’un accès ininterrompu aux
bancs d’essai.
Nous avons commencé notre configuration
de test en créant plusieurs volumes de 1 To
(également appelés numéros d’unité logique
ou LUN) sur chaque solution et les avons
mappés sur quatre serveurs VMware® ESXi™
connectés aux baies. Nous avons ensuite
ajouté plusieurs disques RDM (Raw Device
Mapping, mappage de périphérique brut)
à des machines virtuelles Linux® sur les
deux bancs d’essai. Nous avons réglé les
hôtes en fonction des pratiques d’excellence
de chaque fournisseur de stockage.
Nous avons testé chaque solution en
trois phases et exécuté chaque test
séparément trois fois. Nous utilisons les
résultats médians pour chaque phase
de ce rapport.

À propos de la baie
Dell EMC PowerStore 7000T
La baie PowerStore 7000T présente une solution de
stockage NVMe All-Flash pour les entreprises. Elle prend
en charge jusqu’à 96 disques, y compris 25 logements
de disques NVMe de 2,5 pouces, pour une capacité
de stockage brute allant jusqu’à 898,56 To.2 La baie
optimisée par des processeurs Intel® Xeon® Scalable
occupe seulement 2U d’espace rack, ce qui permet
aux entreprises de réaliser des économies sur les coûts
du datacenter en retardant la nécessité d’évoluer vers
de nouvelles salles voire de nouveaux bâtiments. Les
organisations peuvent évoluer (scale-up et scale-out) en
procédant à un clustering des baies PowerStore 7000T
et en augmentant les performances et la capacité de
stockage sans augmenter la charge applicative de gestion.
Notre solution PowerStore comprenait deux baies 2U pour
un total de 4U, seulement les deux tiers de la solution 6U
du fournisseur B.
En 2020, une étude PT a révélé que les
baies PowerStore 9000T et 9000X fournissent davantage
d’IOPS pour une charge applicative de type OLTP,
stockent les données plus efficacement et facilitent le
provisionnement de stockage supplémentaire par rapport
aux baies d’autres fournisseurs.3
Pour en savoir plus sur les baies PowerStore de la
série T, rendez-vous sur https://www.delltechnologies.
com/fr-fr/storage/powerstore-storage-appliance/
powerstore-t-series.htm

Espace rack
Des valeurs basses sont préférables

33 %

d’espace en
moins
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

Solution du fournisseur B

Figure 1 : Quantité d’espace rack occupée par chaque solution de stockage : 4U pour la solution Dell EMC et 6U
pour la solution du fournisseur B. Des valeurs basses sont préférables. Source : Principled Technologies.
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Phase 1 : Réduction des données. Nous avons commencé le test avec chaque solution contenant des
volumes vides. À l’aide de Vdbench, nous avons simulé une migration des données vers les solutions.
Le jeu de données de 16 To créé par Vdbench disposait d’un profil d’E/S en écriture séquentielle utilisant
des blocs de 128 Ko, un taux de compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1, avec un thread
unique par volume. Nous avons collecté des informations sur la capacité et la réduction des données avant
et immédiatement après chaque itération de test afin d’évaluer les capacités de réduction des données
à la volée des deux solutions.
Phase 2 : Performances OLTP simulées. Nous avons utilisé Vdbench pour allouer des données à
l’ensemble de l’espace logique sur les 64 volumes de 1 To à l’aide d’une charge applicative d’E/S d’écriture
séquentielle, d’un taux de compression de 2:1 et d’un taux de déduplication de 1:1. Nous avons ensuite
effectué une longue simulation OLTP à débit fixe pour préparer la base de données. Enfin, nous avons
exécuté une charge applicative OLTP simulée avec plusieurs blocs d’E/S pour collecter les données d’IOPS
et de latence des deux solutions de stockage.
Phase 3 : Quatre profils d’E/S. Nous avons utilisé Vdbench pour évaluer le nombre d’opérations d’E/S
que chaque solution pouvait gérer à l’aide d’une combinaison de profils d’E/S de lecture et d’écriture.
Lorsque nous avons chargé les 64 volumes de 1 To, nous avons utilisé des taux de compression de 2:1 et de
déduplication de 2:1. Nous avons collecté des données sur les IOPS, la latence et le débit des données pour
déterminer les meilleures performances.
Nous n’avons pas mappé les disques RDM et les volumes supprimés entre chaque phase de test. Après
avoir supprimé les volumes, nous avons laissé les solutions de stockage inactives afin qu’elles puissent
récupérer de l’espace, puis nous avons redémarré le processus de création de volumes et de mappage des
disques RDM. Le même nombre de volumes et disques RDM ont été utilisés pour les phases de test 2 et 3.
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Stockez les données plus efficacement
La déduplication et la compression efficaces libèrent de l’espace sur les solutions de stockage, ce qui vous
permet de stocker davantage de données à la demande et potentiellement retarder la nécessité d’acheter
du nouveau matériel. Plus votre solution offre de capacité de stockage utile, plus vous rentabiliserez votre
investissement.
De par sa technologie de réduction des données, qui combine compression à la volée et déduplication à la
volée4, la solution PowerStore 7000T a nécessité 3,9 To d’espace physique pour stocker 16 To de données.
La solution du fournisseur B a également utilisé une technologie de réduction des données, mais a nécessité
de 6,15 To d’espace physique pour stocker les mêmes 16 To de données. Le taux de réduction des données
pour la solution Dell EMC était de 4,2:1 tandis que la solution du fournisseur B a offert un taux de réduction
des données de 2,6:1. La Figure 2 présente les résultats de nos tests de réduction des données.

Capacité de stockage nécessaire pour 16 To de données

36 %

d’amélioration de la
réduction
des données

Des valeurs basses sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

3,90 To
[Taux de réduction des données : 4,2:1]

16 To

Solution du fournisseur B

6,15 To
[Taux de réduction des données : 2,6:1]

16 To

Figure 2 : Résultats de la réduction des données après le stockage de 16 To de données par les solutions
de stockage Dell EMC PowerStore 7000T et du fournisseur B. Des valeurs basses sont préférables. Source :
Principled Technologies.

Traiter davantage de transactions de base de données pour les
charges applicatives OLTP
Si votre société s’appuie sur des bases de données OLTP pour les opérations stratégiques, comme de
nombreuses entreprises de vente au détail, financières et de service client, votre solution de stockage
doit être en mesure de répondre rapidement aux exigences des bases de données hautes performances.
Les bases de données OLTP rapides peuvent aider votre entreprise à se développer, mais des
ralentissements de ces bases de données peuvent provoquer la frustration des utilisateurs, entraînant
des retards et affectant votre entreprise.
En exécutant une charge applicative OLTP simulée avec 32 threads par volume, la solution Dell EMC
PowerStore 7000T a atteint un nombre maximal d’IOPS de 534 092 (soit 133 000 de plus que la solution
du fournisseur B). La Figure 3 présente les résultats d’IOPS de cette charge applicative.

Affirmation relative aux charges app
Nombre maximal d’IOPS avec une charge applicative OLTP à 32 threads

33 %
d’IOPS
en plus

Des valeurs élevées sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T
Solution du fournisseur B

534 092 IOPS
400 859 IOP¨S

Figure 3 : Résultats d’IOPS pour les solutions de baie de stockage Dell EMC PowerStore 7000T et du fournisseur B en
exécutant une charge applicative OLTP de 32 threads simulée. Source : Principled Technologies.
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Prendre en charge plus d’E/S de stockage, offrir des temps
de réponse plus courts et traiter plus de données à un débit
plus élevé
Prendre en charge un plus grand nombre d’IOPS
Pour déterminer la capacité de chaque solution à gérer un volume élevé de demandes d’E/S, nous avons
exécuté deux charges applicatives Vdbench sur la solution Dell EMC PowerStore 7000T et la solution du
fournisseur B :
• Une charge applicative de 8 Ko sur 32 threads à 100 % en lecture aléatoire, qui montre la rapidité avec
laquelle chaque solution peut récupérer des informations
• Une charge applicative de 4 Ko sur 32 threads à 100 % en écriture aléatoire, qui montre la rapidité avec
laquelle les solutions peuvent valider ou enregistrer les données
La solution Dell EMC PowerStore 7000T a surpassé la solution du fournisseur B sur les deux tests,
fournissant respectivement 21 % et 37 % d’IOPS en plus (voir Figures 4 et 5). Sur la charge applicative
de lecture aléatoire de 8 Ko, la solution Dell EMC PowerStore 7000T a pris en charge 1 231 617 IOPS
(la plus grande quantité obtenue dans ces tests). Si vous examinez ces deux tests ensemble, la
solution Dell EMC PowerStore 7000T a surpassé la solution du fournisseur B sur deux charges applicatives
différentes et pourrait mieux supporter des périodes d’activité intensive que la solution du fournisseur B.

21 %
d’IOPS
en plus

Nombre maximal d’IOPS avec une
charge applicative de 8 Ko sur
32 threads en lecture aléatoire
Des valeurs élevées sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

1 231 617 IOPS

Solution du fournisseur B

1 012 745 IOPS

Figure 4 : Nombre d’IOPS prises en charge par chaque
solution lors de l’exécution d’une charge applicative de
8 Ko sur 32 threads en lecture aléatoire sur l’analyse
comparative Vdbench. Des valeurs élevées sont
préférables. Source : Principled Technologies.

37 %
d’IOPS
en plus

Nombre maximal d’IOPS avec une
charge applicative de 4 Ko sur
32 threads en écriture aléatoire
Des valeurs élevées sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

800 478 IOPS

Solution du fournisseur B

582 119 IOPS

Figure 5 : Nombre d’IOPS prises en charge par chaque
solution lors de l’exécution d’une charge applicative de
4 Ko sur 32 threads en écriture aléatoire sur l’analyse
comparative Vdbench. Des valeurs élevées sont
préférables. Source : Principled Technologies.

À propos de Vdbench
Vdbench est un outil d’analyse comparative Open Source qui génère des charges d’E/S pour éprouver les baies
de stockage et simuler des charges applicatives réelles. Il indique le taux maximal d’IOPS qu’une solution peut gérer,
ainsi que la latence et la bande passante qu’elle fournit lors du traitement de ces IOPS. Pour plus d’informations sur
les charges applicatives que nous avons configurées et utilisées lors de nos tests, découvrez les coulisses du rapport.
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Fournir des temps de réponse plus courts
Lors de l’exécution d’une charge applicative de 32 Ko sur quatre threads à 70 % en lecture,
nous avons également mesuré le temps de réponse de chaque solution de stockage. La solution
Dell EMC PowerStore 7000T a signalé des latences inférieures à la milliseconde, mais pas la solution du
fournisseur B (voir Figure 6). Par rapport à la solution du fournisseur B, la solution PowerStore 7000T a pris
en charge 30 % d’IOPS en plus (voir Figure 7) avec 23 % de latence en moins. Ces résultats indiquent que la
solution Dell EMC PowerStore 7000T peut traiter de lourdes charges de demandes utilisateur tout en offrant
des temps de réponse rapides, ce qui pourrait améliorer les temps de réponse des applications.

23 %
de latence
en moins

Latence avec charge applicative
de 32 Ko sur 4 threads à 70 %
en lecture
Des valeurs basses sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

0,825 ms

30 %
d’IOPS
en plus

Solution du fournisseur B

Des valeurs élevées sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

308 984 IOPS

Solution du fournisseur B

1,078 ms

Figure 6 : Temps de réponse (millisecondes) fourni
pendant la charge applicative de 32 Ko à 70 %
en lecture. Des valeurs basses sont préférables.
Source : Principled Technologies.

IOPS avec une charge applicative
de 32 Ko sur 4 threads à 70 %
en lecture

236 599 IOPS

Figure 7 : Nombre d’IOPS prises en charge par chaque
solution au cours de la charge applicative de 32 Ko
à 70 % en lecture. Des valeurs élevées sont préférables.
Source : Principled Technologies.

Traiter plus de données à un débit plus élevé
Pour tester la quantité de données que chaque solution
pouvait transférer par seconde, nous avons exécuté
une autre charge applicative Vdbench avec des blocs
de données volumineux de 256 Ko dans un profil d’E/S
à 100 % en lecture séquentielle. La solution Dell EMC
PowerStore 7000T a surpassé la solution du fournisseur B,
prenant en charge jusqu’à 5,2 fois la bande passante en
traitant jusqu’à 48 850 Mo/s (voir Figure 8). Une solution
de stockage avec des fonctionnalités de bande passante
élevée permet de traiter plus de données pour les
demandes volumineuses telles que la diffusion de vidéos
en streaming ou dans les applications Big Data.

5,2 X
plus de
Mo/s

Débit maximal avec une charge
applicative de 256 Ko sur 32 threads
en lecture séquentielle
Des valeurs élevées sont préférables
Solution Dell EMC PowerStore 7000T

48 850 Mo/s

Solution du fournisseur B

9 285 Mo/s

Figure 8 : Quantité de bande passante (Mo/s) lors de
l’exécution d’une charge applicative Vdbench avec des
blocs de données de 256 Ko. Des valeurs élevées sont
préférables. Source : Principled Technologies.
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Dell EMC PowerStore 7000T

Conclusion
Le stockage des données stratégiques pour une utilisation et une croissance continues peut nécessiter une
capacité de stockage importante. Les solutions de stockage de niveau entreprise peuvent répondre à vos
besoins en capacité brute, mais elles offrent des fonctionnalités de réduction des données et des niveaux de
performances variés. Dans une comparaison directe avec une solution All-NVMe similaire du fournisseur B
qui nécessitait davantage d’espace rack, la solution Dell EMC PowerStore 7000T a démontré de meilleures
capacités de réduction des données à la volée. Il a également pris en charge de meilleures performances de
base de données OLTP simulées que la solution du fournisseur B (jusqu’à 33 % d’IOPS en plus) et a fourni de
meilleures performances en matière d’IOPS, de débit et de latence pour quatre autres profils d’E/S. Le choix
de la solution Dell EMC peut vous permettre de mieux utiliser votre stockage, de mieux prendre en charge
le commerce en ligne et les charges applicatives de bases de données transactionnelles similaires, et de
contrôler la prolifération des datacenters.

1 Stephanie Condon, « Enterprises are collecting more data, but do they know what to do with it? » consulté le
23 septembre 2021, https://www.zdnet.com/article/enterprises-are-collecting-more-data-but-do-they-know-whatto-do-with-it/.
2 Dell Technologies, Dell EMC PowerStore Storage Family, consulté le 23 septembre 2021, https://www.
delltechnologies.com/fr-fr/storage/powerstore-storage-appliance.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.
com/asset/fr-fr/products/storage/technical-support/h18143-dell-emc-powerstore-family-spec-sheet.pdf
3 Principled Technologies, « Enable greater data reduction, storage performance,
and manageability with Dell EMC PowerStore storage arrays », consulté le 23 septembre 2021,
https://www.principledtechnologies.com/Dell/PowerStore-9000T-9000X-storage-arrays-0520.pdf.
4 Dell Technologies, « Dell EMC PowerStore : Efficacité des données », consulté le 30 septembre 2021, https://www.
delltechnologies.com/asset/fr-fr/products/storage/industry-market/h18151-dell-emc-powerstore-data-efficiencies.pdf.
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Les tests pratiques ont pris fin le 27 août 2021. Lors des tests, nous avons déterminé les configurations
matérielles et logicielles appropriées et avons effectué les mises à jour au fur et à mesure de leur
disponibilité. Les résultats de ce rapport reflètent les configurations que nous avons finalisées le
10 août 2021 ou antérieurement. Inévitablement, il est possible que ces configurations ne représentent
pas les toutes dernières versions disponibles au moment de la parution de ce rapport.

Nos résultats
Pour en savoir plus sur la façon dont nous avons calculé les gains dans ce rapport, rendez-vous sur
http://facts.pt/calculating-and-highlighting-wins.
Sauf indication contraire, nous avons suivi les règles et principes que nous avons décrits dans ce document.

Tableau 1 : Résultats des tests.
Solution Dell EMC™ PowerStore 7000T

Solution du fournisseur B

Réduction des données
Capacité de stockage nécessaire pour
16 To de données (To)

3,90

6,15

Taux de réduction des données

4,2:1

2,6:1

Charge applicative de traitement transactionnel en ligne (OLTP) simulée sur 32 threads
Entrées/sorties par seconde (IOPS)

534 092

400 859

Nombre maximal d’IOPS avec une charge
applicative de 8 Ko sur 32 threads en
lecture aléatoire (IOPS)

1 231 617

1 012 745

Nombre maximal d’IOPS avec une charge
applicative de 4 Ko sur 32 threads en
écriture aléatoire (IOPS)

800 478

582 119

Débit maximal avec une charge applicative
de 256 Ko sur 32 threads en lecture
séquentielle (Mbit/s)

48 850

9 285

IOPS avec une charge applicative de 32 Ko
sur 4 threads à 70 % en lecture (IOPS)

308 984

236 599

0,825

1,078

Charges applicatives en lecture/écriture

Latence avec une charge applicative de
32 Ko sur 4 threads à 70 % en lecture (ms)
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Informations sur la configuration système
Tableau 2 : Informations détaillées sur les serveurs utilisés lors des tests.
Informations sur la configuration système

4 serveurs Dell EMC™ PowerEdge™ R740

Nom et version du BIOS

Dell EMC PowerEdge R740 2.11

Paramètres du BIOS autres que les paramètres
par défaut

Virtualisation activée

Nom et numéro de version/build du système
d’exploitation

VMware® ESXi™ 7.0.1 Update 2 Build 17867351

Date d’application des dernières mises à jour/
derniers correctifs du système d’exploitation

12/07/2021

Règle de gestion de l’alimentation

Performances

Processeur
Nombre de processeurs

2

Fournisseur et modèle

Intel® Xeon® Gold 6126

Nombre de cœurs (par processeur)

12

Fréquence du cœur (GHz)

2,60

Module(s) de mémoire
Mémoire totale du système (Go)

256

Nombre de modules de mémoire

8

Fournisseur et modèle

Samsung® M393A2K43BB1-CTD

Taille (Go)

32

Type

PC4-2666

Vitesse (MHz)

2 666

Vitesse du serveur (MHz)

2 666

Stockage local
Nombre de disques

1

Fournisseur et modèle des disques

Samsung® MZ7LH240HAHQ0D3

Taille de disque (Go)

240

Informations sur les disques (vitesse,
interface, type)

6 Gbit/s, SAS, SSD

Carte réseau
Fournisseur et modèle

Broadcom® Gigabit Ethernet BCM5720

Nombre et type de ports

2 ports 1 Gbit,
2 ports 10 Gbit

Version du pilote

21.40.9

Adaptateur de stockage
Fournisseur et modèle

Emulex LPe35002-M2-D

Nombre et type de ports

4 adaptateurs Fibre Channel 32 Gbit/s à deux ports
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Informations sur la configuration système

4 serveurs Dell EMC™ PowerEdge™ R740

Version du firmware

03.03.37

Blocs d’alimentation
Fournisseur et modèle

Dell 0CMPGMA02

Nombre de blocs d’alimentation

2

Puissance de chaque bloc (W)

1 100

Tableau 3 : Informations détaillées sur les solutions de stockage testées.
Informations de configuration
du stockage

Solution Dell EMC
PowerStore 7000T

Solution de stockage
du fournisseur B

Version logicielle

2.0.0.0

Firmware sur une baie
préconfigurée, disponible à
la mi-mars 2021

Nombre d’étagères de stockage

2

1

Nombre total de lecteurs

36

36

Taille de disque (To)

1,92

1,92
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Procédure suivie pour le test
Durant nos tests, la solution Dell EMC PowerStore 7000T et la solution du fournisseur B se trouvaient dans un laboratoire de datacenter
hors site. Nous avons effectué tous les tests à distance après une visite au laboratoire pour inspecter les environnements client-serveur,
l’implémentation du réseau et les baies de stockage. Nous disposions d’un contrôle total et d’un accès ininterrompu aux bancs d’essai.
Nous avons utilisé les mêmes quatre serveurs Dell EMC PowerEdge R740 dans chaque banc d’essai, avec VMware ESXi™ 7.0 U2 et les
adaptateurs Fibre Channel 32 Gbit à deux ports, regroupés en un seul serveur VMware vCenter® 7.0.
Une fois que nous avons reçu les adresses IP de tous les composants physiques et virtuels, nous avons vérifié que les configurations des
deux bancs d’essai étaient identiques, ou aussi proches que possible lorsqu’une configuration identique n’était pas réalisable.
Après avoir terminé le processus de vérification, nous sommes passés à la phase 1 des trois phases de test. Lors de la première phase,
nous avons mesuré le taux de réduction des données inline de chaque solution de stockage. Nous avons commencé par créer
16 volumes de 1 To (également appelés numéros d’unité logique ou LUN) sur les deux solutions. Après la création des volumes,
nous avons mappé les volumes de PowerStore et de la solution du fournisseur B sur les serveurs PowerEdge R740. Une fois les volumes
mappés sur les hôtes, nous avons ajouté deux disques RDM (Raw Device Mapping, mappage de périphérique brut) sur chacune des
8 machines virtuelles sur chaque banc d’essai.
Nous avons commencé notre ensemble de tests en utilisant Vdbench pour préremplir les volumes avec 16 To de données et pour définir
un taux de compression à la volée de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons mesuré l’utilisation physique du système
immédiatement avant et après le préremplissage, puis enregistré le rapport global de réduction des données à la volée de chaque baie.
Nous avons effectué les tests de réduction des données à deux autres reprises, en utilisant le taux de réduction médian de notre rapport
pour chaque solution.
Après avoir terminé la phase de test de réduction des données, nous sommes passés à la phase 2 de nos tests. Nous avons d’abord
répété la création et le mappage des volumes de la phase 1, mais nous avons créé 64 volumes de 1 To et les avons mappés sur
16 machines virtuelles. Nous avons ensuite prérempli les volumes, mais pour cette phase 2, nous avons utilisé un taux de compression
de 2:1 et un taux de déduplication de 1:1. Pour préparer les solutions au test, nous avons simulé une charge applicative stable ciblant
200 000 IOPS, qui a duré quatre heures et se composait d’une combinaison de tailles de blocs et de taux de lecture et d’écriture,
avec 16 threads. Une fois le cycle de préparation terminé, nous sommes passés au test OLTP simulé et avons utilisé à nouveau une
combinaison de tailles de blocs et de taux de lecture et d’écriture (répertoriés ci-après), mais avec différents nombres de threads,
afin d’évaluer les performances des solutions.
Nous avons utilisé le profil d’E/S OLTP suivant :
• Réussite de lecture aléatoire (8 Ko) de 20 %

• Lecture séquentielle (64 Ko) de 10 %

• Échec de lecture aléatoire (8 Ko) de 45 %

• Écriture séquentielle (64 Ko) de 10 %

• Écriture aléatoire (8 Ko) de 15 %
La charge applicative d’E/S OLTP simulée présentait une asymétrie de 90/10, ce qui signifie que le test présentait 90 % de la charge
applicative sur 10 % de l’espace d’adressage logique pour reproduire les environnements de production classiques.
Pour la phase 3, nous avons à nouveau créé 64 volumes de 1 To et les avons mappés sur 16 machines virtuelles. Nous avons répété
le même processus de préremplissage de la phase 2, mais pour cette phase 3, nous avons utilisé un taux de compression de 2:1 et
un taux de déduplication de 2:1. Nous avons ensuite utilisé Vdbench pour exécuter plusieurs charges applicatives d’E/S synthétiques
(répertoriées ci-dessous) sur le jeu de données.
Nous avons utilisé les profils suivants :
• 8 Ko en lecture aléatoire

• 4 Ko en écriture aléatoire

• 32 Ko à 70 % en lecture aléatoire

• 256 Ko en lecture séquentielle

Les charges applicatives d’E/S synthétiques présentaient également une asymétrie de 90/10. Nous avons exécuté une charge
applicative de vidage du cache avant chaque charge applicative afin d’éviter une potentielle correspondance dans le cache.
Nous avons exécuté la partie OLTP des tests trois fois dans l’ordre suivant et sélectionné les résultats médians de chaque solution pour
les utiliser dans notre rapport :
a. Préremplissage du volume
b. État stable

c. Vidage du cache
d. Simulation OLTP

Nous avons exécuté la partie d’E/S synthétiques des tests trois fois dans l’ordre suivant et sélectionné les résultats médians de chaque
solution pour les utiliser dans notre rapport :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Préremplissage du volume
État stable
Vidage du cache
8 Ko en lecture aléatoire
Vidage du cache
256 Ko en lecture séquentielle

g.
h.
i.
j.

Vidage du cache
32 Ko à 70 % en lecture aléatoire
Vidage du cache
4 Ko en écritures aléatoires
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Test de la réduction des données inline
Préremplissage des volumes avec les données
Nous avons utilisé des écritures séquentielles de 128 Ko avec un seul thread pour remplir les volumes avec 16 To de données. Nous avons
réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été exécutée sur chacune des 8 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=(pour le fournisseur B, cette valeur était de 4 096 ; pour PowerStore, cette valeur
était de 8 192)
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_008,system=192.168.1.208
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
...
sd=sd015,host=PS_008,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd016,host=PS_008,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof
rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_
SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g

Test des performances OLTP simulées
Préremplissage des volumes avec les données
Nous avons utilisé des écritures séquentielles de 128 Ko avec un seul thread pour remplir les volumes avec des données.
Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof
rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_
SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g

Stabilisation de l’état des solutions
Nous avons déployé 64 volumes de 1 To et configuré Vdbench pour exécuter une charge applicative qui émule une charge
applicatives OLTP classique à un état stable de 200 000 IOPS. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante,
qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
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hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_STEADYSTATETS_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)
wd=wd_STEADYSTATETS_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)
wd=wd_STEADYSTATETS_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)
wd=wd_STEADYSTATETS_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)
wd=wd_STEADYSTATETS_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)
wd=wd_STEADYSTATETS_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_STEADYSTATETS_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
wd=wd_STEADYSTATETS_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_STEADYSTATETS_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
rd=rd_STEADYSTATETS,wd=wd_
STEADYSTATETS_*,iorate=200000,elapsed=4h,interval=10,warmup=60,forthreads=(16),hitarea=6m

Exécution de la charge applicative OLTP simulée
Pour ces tests, nous avons déployé 64 volumes de 1 To et configuré Vdbench pour exécuter une charge applicative qui émule
une charge applicative OLTP type avec 32 threads. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante,
qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_OLTP2S_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)
wd=wd_OLTP2S_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)
wd=wd_OLTP2S_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)
wd=wd_OLTP2S_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)
wd=wd_OLTP2S_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)
wd=wd_OLTP2S_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_OLTP2S_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
wd=wd_OLTP2S_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_OLTP2S_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
rd=rd_OLTP2S,wd=wd_OLTP2S_*,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32),hitarea=6m
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Test des charges applicatives d’E/S synthétiques
Préremplissage des volumes avec les données
Nous avons utilisé 128 Ko d’écritures séquentielles avec un seul thread pour remplir les volumes avec 64 To de données, un taux
de compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante,
qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_MIGRATETS_SW,sd=*,seekpct=eof
rd=rd_MIGRATETS,wd=wd_MIGRATETS_
SW,elapsed=24h,interval=10,forxfersize=(128k),forrdpct=(0),forthreads=(1),iorate=max,maxdata=64000g
Stabilisation de l’état des solutions
Pour ces tests, nous avons déployé 64 LUN de 1 To et configuré Vdbench pour exécuter une charge applicative qui émule une charge
applicative OLTP type à un niveau stable de 200 000 IOPS. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante,
qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
d=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PM_001,system=192.168.1.201
...
hd=PM_016,system=192.168.1.216
sd=sd_001,host=PM_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd_002,host=PM_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd_003,host=PM_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd_004,host=PM_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd_061,host=PM_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd_062,host=PM_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd_063,host=PM_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd_064,host=PM_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_STEADYSTATETS_RRH,sd=*,rhpct=100,rdpct=100,xfersize=8K,skew=20,range=(10m,30m)
wd=wd_STEADYSTATETS_RM1,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=40,range=(89,99)
wd=wd_STEADYSTATETS_RM2,sd=*,rdpct=100,xfersize=8k,skew=5,range=(11,88)
wd=wd_STEADYSTATETS_RW1,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=13,range=(89,99)
wd=wd_STEADYSTATETS_RW2,sd=*,rdpct=0,xfersize=8K,skew=2,range=(11,88)
wd=wd_STEADYSTATETS_SR1,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_STEADYSTATETS_SR2,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
wd=wd_STEADYSTATETS_SW1,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(89,99),xfersize=64K,skew=9
wd=wd_STEADYSTATETS_SW2,sd=*,rdpct=0,seekpct=seqnz,range=(11,88),xfersize=64K,skew=1
rd=rd_STEADYSTATETS,wd=wd_
STEADYSTATETS_*,iorate=200000,elapsed=4h,interval=10,warmup=60,forthreads=(16),hitarea=6m
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Exécution de la charge applicative 8 Ko en lecture aléatoire
Nous avons utilisé une taille de bloc de 8 Ko et 100 % de lectures aléatoires avec 32 threads exécutés sur 64 To de données, un taux de
compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été
exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_RRM8K_RM,sd=*,rdpct=100,range=(11,99),xfersize=8k
rd=rd_RRM8K,wd=wd_RRM8K_RM,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)

Exécution de la charge applicative de 256 Ko en lecture séquentielle
Nous avons utilisé une taille de bloc de 256 Ko et 100 % de lectures séquentielles avec 32 threads exécutés sur 64 To de données,
un taux de compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration
suivante, qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_SR256K_SR,sd=*,rdpct=100,seekpct=seqnz,range=(11,99),xfersize=256K
rd=rd_SR256K,wd=wd_SR256K_SR,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)
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Exécution de la charge applicative de 32 Ko à 70 % en lecture aléatoire
Nous avons utilisé une taille de bloc de 32 Ko et 70 % de lectures aléatoires avec 4 threads exécutés sur 64 To de données, un taux
de compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante,
qui a été exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_RW703032K_ALL,sd=*,xfersize=32k,seekpct=100,rdpct=70,range=(11,99)
rd=rd_RW703032K,wd=wd_RW703032K_ALL,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(4)

Exécution de la charge applicative de 4 Ko en écriture aléatoire
Nous avons utilisé une taille de bloc de 4 Ko et 100 % d’écritures aléatoires avec 32 threads exécutés sur 64 To de données, un taux de
compression de 2:1 et un taux de déduplication de 2:1. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été
exécutée sur chacune des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh
hd=PS_001,system=192.168.1.201
...
hd=PS_016,system=192.168.1.216
sd=sd001,host=PS_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_RWM4K_RW,sd=*,rdpct=0,seekpct=100,range=(11,99),xfersize=4K
rd=rd_RWM4K,wd=wd_RWM4K_RW,iorate=max,elapsed=120,interval=10,warmup=60,forthreads=(32)
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Vidage du cache
Pour ces tests de phase 2, nous avons déployé 64 volumes de 1 To et configuré Vdbench pour exécuter 128 Ko de lectures séquentielles
dans le cache avec un seul thread. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été exécutée sur chacune
des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
hd=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.21.200,user=root,shell=ssh
hd=PS_001,system=192.168.21.201
...
hd=PS_016,system=192.168.21.216
sd=sd001,host=PSOL_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd002,host=PS_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd003,host=PS_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd004,host=PS_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd061,host=PS_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd062,host=PS_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd063,host=PS_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd064,host=PS_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,sd=*,rdpct=100,xfersize=128k,range=(1,10)
rd=rd_CACHEFLUSH,wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,forthreads=(1),iorate=max,elapsed=900,interval=10,maxdata=4096g

Pour ces tests de phase 3, nous avons déployé 64 volumes de 1 To et configuré Vdbench pour exécuter 128 Ko de lectures séquentielles
dans le cache avec un seul thread. Nous avons réalisé cette phase en exécutant la configuration suivante, qui a été exécutée sur chacune
des 16 machines virtuelles :
messagescan=no
compratio=2
dedupratio=2
dedupunit=8192
dedupsets=5%
d=default,vdbench=/bench/ptkit/vd,master=192.168.1.200,user=root,shell=ssh,jvms=1
hd=PM_001,system=192.168.1.201
...
hd=PM_016,system=192.168.1.216
sd=sd_001,host=PM_001,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd_002,host=PM_001,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd_003,host=PM_001,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd_004,host=PM_001,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
...
sd=sd_061,host=PM_016,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd_062,host=PM_016,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd_063,host=PM_016,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd_064,host=PM_016,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,sd=*,rdpct=100,xfersize=128k,range=(1,10)
rd=rd_CACHEFLUSH,wd=wd_CACHEFLUSH_RRM,forthreads=(1),iorate=max,elapsed=900,interval=10,maxdata=4096g
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Affichez la version en anglais d’origine de ce
rapport à l’adresse http://facts.pt/pemecAX
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Tous les autres noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
EXCLUSION DE GARANTIE, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :
Principled Technologies, Inc. a pris toutes les mesures raisonnables pour garantir la précision et la validité de ses tests. Toutefois,
Principled Technologies, Inc. décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, relative aux résultats et à l’analyse des tests, à leur précision,
à leur exhaustivité ou à leur qualité. Cela inclut toute garantie implicite d’adéquation à un usage particulier. Toute personne ou entité s’appuyant sur les
résultats d’un de ces tests le fait à son propre risque et accepte que Principled Technologies, Inc., ses collaborateurs et ses sous-traitants ne soient en aucun
cas responsables de toute perte ou tout préjudice causés par une erreur ou un défaut éventuels dans le cadre d’une procédure ou d’un résultat de test.
Principled Technologies, Inc. ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs résultant de ses tests,
même si la société a été informée de la possibilité de tels dommages. La responsabilité de Principled Technologies, Inc. ne peut en aucun cas, notamment
en cas de dommages directs, excéder les montants versés en relation avec les tests de Principled Technologies, Inc. Les recours uniques et exclusifs du
client sont définis dans le présent document.
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